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1er septembre 2013 - n° 1
Dimanche du temps ordinaire

ème

Si 3, 17-29 / He 12,18-24 / Lc 14,1a.7-14

« L’Évangile n’est pas seulement à entendre,
il est visible. » (Pape François, « La lumière de la foi, n. 30)
Cet été, non seulement nous avons pu « entendre » l’Évangile, mais nous avons pu le
« voir » ! « Paroisses en chemin » vers Compostelle, camps des scouts et guides, Journées
Mondiales de la Jeunesse de Rio, fête de l’Assomption dans les Yvelines ou ailleurs,
vacances familiales, temps de retraite, … En ces jours de rentrée, voici pour nous un
moment privilégié pour partager ce que nous avons vu et entendu (entre ombres et
lumières) !
Bienvenue à ceux qui rejoignent nos communautés paroissiales ! Bienvenue à
vous qui arrivez en nos contrées. Bienvenue à vous qui venez d’entendre, d’une manière
toute neuve, l’appel de l’Évangile. Bienvenue à tous, et à chacun de nous : accueillonsnous les uns les autres de grand cœur, dans la lumière de la foi, même si nous nous
connaissons déjà depuis bien des années.
Ce dimanche le livret qui présente l’éventail des formations chrétiennes proposées
en 2013/2014 sur notre groupement paroissial, notre doyenné (de St-Germain), notre
diocèse (des Yvelines). Sa nouveauté 2013/2014 : d’une page à l’autre, ce sont tous les
âges de la vie qui défilent … comme autant d’invitations à la catéchèse, qui que nous
soyons ! Nous avons-tous rendez-vous le 22 septembre pour un « Dimanche de la Foi »,
pour lancer cette année de catéchèse (cf. p. 2). Une question : où en sommes-nous de
nos invitations au « Parcours Alpha » ?
Tout au long du mois d’août, dimanche après dimanche, p. François-Laurent a commenté,
à partir des textes bibliques, l’encyclique Lumen Fidei (« la lumière de la foi »), et ils
nous en donnera quelques morceaux choisis dans les « Dominicales » à venir. Cette lettre
a été publiée au début de l’été par le pape François, dans une belle continuité avec
l’enseignement de Benoît XVI. La foi est éclairante ! Elle illumine toutes les facettes de
notre vie, même les plus ténébreuses de notre vie. Laissons-la se réfléchir en nous et
autour de nous !
Pierre Bothuan, curé
Intention de prière pour cette semaine de rentrée :

Seigneur notre Dieu,
donne-nous une oreille qui écoute,
pour que nous reconnaissions ta voix et ton appel.

Rentrée 2013 : « Quelque soit mon âge,

appelé à grandir dans la foi ! »

Pour chacun de nous, la rentrée 2013 sera placée sous le signe de la foi. Du 11 octobre
2012 (50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II) au 24 novembre 2013 (fête
du Christ-Roi), l’Église catholique célèbre une « Année de la Foi ». Tous sont appelés à
accueillir et approfondir la foi chrétienne, et aussi à devenir, plus résolument, acteurs de la
nouvelle évangélisation.
 Un guide « La foi chrétienne à tous les âges de la vie » est disponible sur les
présentoirs des églises pour que chacun, quelque soit son âge, puisse répondre à l’appel à
la foi. Sur notre groupement paroissial, notre doyenné, notre diocèse, l’offre est
particulièrement abondante et diversifiée … pour que chacun trouve ce qui lui convienne !
 Pour s’informer, demander conseil, s’inscrire, RV sur les forums des associations des
différentes communes :
-

l’Etang-la-Ville, samedi 7 septembre de 11h 18h, à l’Espace Auberderie.
Marly-le-Roi, samedi 7 septembre de 14h à 18h au parc Jean Witold.
Le Port-Marly, dimanche 8 septembre de 10h à 16h, au Carré des Mousquetaires.

 Un « Dimanche de la Foi » lancera la catéchèse pour tous les âges de la vie
Lancement de l’année de catéchèse :
Dimanche 22 septembre 2013
« Jésus, de la barque, enseignait. » (Lc 4,3)
à Marly/Le Pecq, à l’église St-Thibaut
10h30 :
11h30 :
12h30 :

messe familiale
« top départ » pour la catéchèse à tous les âges de la vie
apéritif et repas partagé

à L’Etang-la-Ville, à la salle paroissiale (61, route de St-Nom)
10h :
11h :
12h :
ap-midi :

messe familiale
« top départ » pour la catéchèse à tous les âges de la vie
apéritif, puis repas paroissial
kermesse paroissiale

au Port-Marly, à la chapelle St-Louis
9h45 :
10h45 :
12h30 :

messe familiale
« top départ » pour la catéchèse à tous les âges de la vie
apéritif et repas partagé

Adultes ?
Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne ?  Le « Parcours Alpha »  RV lundi 30 septembre
Poser les fondements ?  La catéchèse de base et ses modules  RV vendredi 27 septembre
Approfondir, encore et toujours ?  Multiples formations cf. le livret

Collégiens et lycéens ?
Avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public du collège Louis Lumière et du lycée Louis de Broglie

Enfants (dès le CE1) ?
Noter ensuite la réunion pour les parents (avec présentation des modules « Sel de Vie ») :

lundi 23 sept. pour Le Port-Marly / mardi 24 sept. pour Marly/Le Pecq et L’Etang-la-Ville

Quelques grandes dates à noter :
7-8 sept

8 sept

15 sept

22 sept

27 sept

30 sept

FORUMS DES ASSOCIATIONS : INFOS, INSCRIPTIONS …
- L’Etang-la-Ville : le samedi 7, de 11h à 18h à l’Espace Auberderie
- Marly-le-Roi : le samedi 7, de 14h à 18h au parc Jean Witold
- Le Port-Marly : le dimanche 8, de 10h à 16h au Carré des Mousquetaires

MESSE DE RENTREE DES COLLEGIENS ET LYCEENS
- dès 17h : infos et inscriptions dans le jardin de St-Vigor
- à 18h30 à St-Vigor

ORDINATION DIACONALE DE VIANNEY DE LA COTTE
Vianney de la Cotte est séminariste pour le diocèse de Versailles. Il étudie au Studium
de Notre-Dame de Vie (Vaucluse). Depuis 3 ans, il partage régulièrement la vie de nos
paroisses, lors des vacances scolaires qu’il passe dans les Yvelines. En compagnie de
plusieurs autres séminaristes, il sera ordonné diacre par Mgr Aumonier le dimanche 15
septembre (à 15h à l’église ND de Versailles), en vue de devenir prêtre.

DIMANCHE DE LA FOI
« Jésus, de la barque, enseignait » (Lc 4,3). Un dimanche pour lancer l’année de la
catéchèse, pour tous les âges de la vie (cf. p. 2).

CATECHESE DE BASE, POUR ADULTES
A partir de la Bible et du Catéchisme de l’Église Catholique.
Lancement des deux modules proposés sur le 1er semestre :
- « Le créateur, la création ; l'homme, la femme, nature et vocation. », avec R. Jarnet
- « La morale ? Bâtir sa vie sur le Christ », avec le p. François-Laurent cœur

DINER DE LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA
« Le christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? » Invitations
disponibles au fond des églises, à prendre pour soi ou à transmettre à tous ceux qui
sont dans l’attente autour de nous.
alpha@marly-catholique78.fr 01 39 16 67 67

5 oct
13 oct

MARCHE DES FEMMES ET DES HOMMES, VERS ND DE PARIS
« Seigneur, augmente en-nous la foi » (Lc 17,5).
www.marly-catholique78.fr/vivre/pelerinage.php ou feuillets dans les églises.

FETE DE NOTRE DAME DE FATIMA
Fête de la paroisse St-Louis du Port-Marly : messe / procession / repas

… et déjà :

30 nov
– 1er déc

11-12 avril

RECOLLECTION « DIACONIA 2013 : SERVIR LA FRATERNITE »
- le samedi soir : spectacle « Monsieur Depaul », sur Saint Vincent
- le dimanche : partage évangile / messe / apéritif et repas / ateliers

CINQUANTENAIRE DE LA CONSECRATION DE L’EGLISE ST-THIBAUT
« Marcher, édifier, confesser … non sans la croix du Seigneur ! » (pape François)

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

à partir du dimanche 1er septembre inclus :
S.
D.
D.
D.

18h30
9h45
10h30
18h30

St-Thibaut de Marly/Le Pecq
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly/Le Pecq
St-Vigor de Marly

La fiche jaune 2013/2014
« Prier et Célébrer »
est disponible sur les
présentoirs des églises,
avec tous les horaires

« Rosh-Hachanah 5774 », du 4 au soir au 6 sept. 2013. Nous souhaitons une
bonne année à nos amis juifs ! (Cette année encore, des cartes de vœux sont
disponibles dans les sacristies et à l’accueil St-Vigor, pour que nous puissions les leur
adresser personnellement).

« Heure Sainte » : Temps d’adoration eucharistique dans la nuit du jeudi au 1er
vendredi du mois, de 22h à 23h, à l’oratoire St-Thibaut

« Tissons des liens ! » Dimanche prochain, 8 septembre, 12h30 à la Crypte StThibaut : déjeuner ouvert à tous et composé de ce chacun apportera.

Cet été, ont été célébrés :
 le baptême de : Eléna SOUEDET, Simon LÉOCADIE, Landry-Philippe ONOBIONO, Noah, Nick,
Cheyenne RAMSAMY ROBALO, Ranya, Ryana, Rodolpha NONO, Victoire DEVAUGES, Emma
VÉLU, Anaïs CHEVALIER, Lou MISIRACA, Nervens BELLIZAIRE, Alice et Antonin LE GALL
 le mariage de : Vincent GÉROLD & Mathilde LEJEUNE, François RATTIER & Hélène PÉCATE,
Romain DUBUISSON & Gwenaëlle ROUILLON ; Hélène BILLERACH & Jean DERELY
 les funérailles de : Roger RABUT, Charles-Henri LEFORT, Anne-Marie DOGNIN, Cyril Joyce,
Andrée GUERPILLON, Fernande LEVEUGLE, Yannick FOURNIGUET, Jean-Jacques BRAMETZ,
Tosca MALLÈVRE, Pierrette GENET, Thérèse MICHEL, Jean-Claude LE PIOUFLE, Hélène
MONNET, Annette PLANAS

Cette semaine, nous prions
Pour les défunts : Annette PLANAS, Max de PORTZAMPARC
Et à l’intention de :
Samedi : Francis Martinez, Cyril Joyce, Jean Robinet
Dimanche : Thérèse Michel (St-Vigor)
Mercredi : Victor Lesaint, Madeleine Vallé
Jeudi : Pierrette Genet
Vendredi : Thérèse Michel
GROUPEMENT PAROISSIAL MARLY/LE PECQ – L’ETANG-LA-VILLE – LE PORT-MARLY
Les prêtres : Pierre Bothuan (curé), François-Laurent Coeur, (vicaire), Hubert Lecomte
Les diacres : Raymond Jarnet, Patrice Laurence
A l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Marie-Bénédicte Choueiri, Catherine Delaporte, Michel
Geslin, Marie-Claude Pillot
Au Conseil Pastoral : Brigitte Belliard, Vincent Bohec, Nathalie Graffin , Guy Larible, Kala
Rakotonirainy, Nathalie Souchet, Anna Jones, Jean-Michel Muller, Paula Fernandes, Colette Arnaud,
Monique Baujard, Robert Crentsil
MARLY-LE-ROI/LE PECQ 01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
marly-catholique78.fr
catholique78.fr
catholiques-en-laye-78.cef.fr

17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
78620
78560

adresse électronique
site du groupement paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

